Le mot du Maire
Le budget est voté. Je l’ai déjà dit mais oui,
ces baisses de l’Etat nous mettent en
difficultés, et au sein du conseil cela apporte
beaucoup de débats, beaucoup d’échanges
mais notre objectif reste d’être cohérent et
juste.
1er rendez-vous pour le marché artisanal de
Puygiron le samedi 28 mai. C’est toujours un
plaisir de voir le village animé par des
exposants : cette année, nous aurons un
groupe de cirque, les enfants (et les adultes)
pourront être maquillés, participer à des
activités autour du bois.
Puis, d’autres rendez-vous s’enchainent, des
beaux événements, organisés grâce aux
associations : fête de la musique, kermesse
de l’école, les concours de boules, les
Nuizicales et la fête du cheval.
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Vœux à la population le 23
janvier 2016

M. Loic Charpenet a accueilli dans la
salle des fêtes de Puygiron la
population de la commune ainsi que
Franck Reynier notre Député et
président d’agglo, Corinne Moulin et
André
Gilles
nos
conseillers
départementaux, la gendarmerie, les
employés communaux et l'ensemble du
Conseil Municipal.

Convention et tarifs de mise à
disposition de la salle des fêtes au CER
de Puygiron
Mise à disposition pour ateliers culturels
et sportifs 2 fois par semaine : mardi et
jeudi de 16h30 à 18h30, sauf le 1er
jeudi de chaque mois qui passera au
mercredi. Activités sportives ouvertes
au périscolaire.
Convention sur 6 mois à compter du
1er janvier 2016 pour un montant de
1 200 € par semestre.
Unanimité pour.
Délégation au maire pour l’aliénation de
biens immobiliers jusqu’à 4.600 euros
Le conseil municipal donne délégation
au Maire pour ce type de vente.
Actuellement, il s’agit de vendre le bras
du
tracteur
et
un
copieur
multifonctions.
S’il y a d’autres ventes, le Maire en
informera
le
conseil
municipal
auparavant.
Unanimité pour.

Vœux puyg'en fête

Sonia
Mazel
Bourdois,
Teyssier et Céline Chaix

Il est également demandé dans ce
cadre que soit réalisée une étude
préalable de faisabilité.
Unanimité pour.

Ghislaine

L'équipe de Puyg'en fête vous
souhaitent une très bonne année 2016

Réunion
du
conseil
municipal du 10 décembre
2015 à 20h
Enquête publique Top Semence à LA
BATIE ROLLAND
L’enquête publique a été reportée : le
conseil municipal doit donc délibérer
une seconde fois.
Il décide de demander à la commune
de La Bâtie Rolland, dans le cadre de la
modification de son P.L.U. afin de
permettre l’extension de l’entreprise
TOP SEMENCE, de prendre en compte
le volet paysager (intégration d’une
plantation végétale pour éviter une
vision désagréable et ainsi préserver le
tourisme pour notre village), le volet
transport (aménagement de la RD 327
pour un schéma de circulation vers la
route de Dieulefit) et le volet poussière
et bruit (revêtement de la plateforme
fait pour éviter les bruits etc.…).

Taxe d’aménagement
Elle passe de 2.75 % à 5%. Elle est
applicable à toutes les opérations
d'aménagement, de construction, de
reconstruction et d'agrandissement de
bâtiments ou d'installations, nécessitant
une autorisation d'urbanisme (permis
de
construire
ou
d'aménager,
déclaration préalable), et qui changent
la destination des locaux dans le cas
des exploitations agricoles.
Unanimité pour.
Taxe sur cessions de terrains devenus
constructibles
En application de l’article 1529 du Code
Général des Impôts, le conseil
municipal instaure cette taxe au taux
de 10%.

Réunion
du
conseil
municipal du 31 mars 2016
à 20h
Indemnité de fonction des élus
Le conseil municipal décide de ne pas
changer l’indemnité de l’adjoint au
Maire, soit 5.01 % de l’IB 2015 et de
prendre acte de la fixation du
relèvement de l’indemnité du Maire au
taux maximum soit 17% en application
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de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du
31 mars 2015 applicable au 1er janvier
2016 dans les communes de moins de
1000
habitants
qui
fixe
automatiquement les indemnités de
fonction du maire au taux maximum
sans qu’il soit besoin de délibérer.
7 voix POUR.

THIVOLLE,
1er
Adjoint,
Magali,
Secrétaire de Mairie, donne des
explications et des détails sur les
différents postes.
• Section de fonctionnement : excédent
= 0.55 €
Unanimité pour.
Commune - Affectation des résultats
2015
• Section de fonctionnement : excédent
= 38 775.27 €
• Section d’investissement : excédent =
37 437.09 €
Unanimité pour.

Dénomination
des
voies
des
lotissements
Le conseil municipal décide de
dénommer chemin des Lavandes la
voirie du lotissement des Lavandes
suite à une demande de la Direction
Générale des Finances Publiques en
application du décret du 19 février 1994
relatif à la communication par les
maires des noms et rue de voies
publiques et privées au service des
cadastres.
8 voix POUR.
Cantine SODEXO
Le conseil municipal demande le report
de cette délibération relative aux choix
de la SODEXO comme nouveau
prestataire pour la restauration scolaire
afin de pouvoir examiner une autre
proposition.
9 voix POUR.

Réunion
du
conseil
municipal du 14 avril 2016
à 20h
Commune - Compte Administratif 2015
Loïc CHARPENET se retire pour ce
débat. A la demande de Michel
THIVOLLE,
1er
Adjoint,
Magali,
Secrétaire de Mairie, donne des
explications et des détails sur les
différents postes.
• Section de fonctionnement : excédent
= 38 775.27 €
• Section d’investissement : excédent =
37 437.09 €
Unanimité pour.
CCAS - Compte Administratif 2015
Loïc CHARPENET se retire pour ce
débat. A la demande de Michel

CCAS – Affectation des résultats 2015
• Excédent de fonctionnement = 0.55 €
Unanimité pour.
Commune – Compte de Gestion 2015
Aucune observation n’est à relever sur
le compte de gestion établi par le
Trésorier.
Unanimité pour.
CCAS – Compte de Gestion 2015
Aucune observation n’est à relever sur
le compte de gestion établi par le
Trésorier.
Unanimité pour.
Restauration scolaire - Tarifs 2016/2017
Le prix du repas scolaire passe 5.10 €,
ce qui permettra la livraison des repas
sur
place
par
l’Association
de
Restauration Scolaire de la Valdaine. La
solution actuelle d’aller chercher les
repas n’était que provisoire. Celle-ci
reste la plus intéressante, tant d’un
point pratique que financier.
Unanimité pour.
Vote des taux d’imposition
TH = 10.57 %, FB = 10.88 %, FNB =
54.05 %.
Aucune augmentation des taux pour
cette année. Les économies réalisées
sur les 2 derniers budgets portent leur
fruit. La vigilance reste de mise malgré
tout, car la baisse des dotations de
l’Etat est encore confirmée cette année.
Unanimité pour.
Commune - Budget 2015
• Section de fonctionnement
278 117.00 €
•
Section
d’investissement
79 898.00 €
Unanimité pour.

=
=

CCAS - Budgets 2015
• Section de fonctionnement = 1.00 €
Unanimité pour.
Stationnement et circulation dans le
village
Flavien
BOURDOIS
présente
les
résultats du sondage fait en mars 2015
auprès de la population. Deux
commissions de 3 personnes vont être
créées pour travailler sur ce projet.
Travaux de voirie dans le village
Il y aura lieu de choisir un maître
d’œuvre qui fera l’inventaire des
possibilités en fonction des souhaits de
la municipalité.

Assemblée générale 2016
association
"Puygiron
Pierres Vivantes.
Compte Rendu Assemblée Générale
Du lundi 29 février 2016 à 20 h 30 à la
Mairie Annexe de Puygiron.
Présents : Mmes Annick DEGORS,
Manuelle
VERAN-HERY
(Architecte
DPLG), Mrs Christian de PONTCHARRA,
Patrice de PONTCHARRA, Olivier
LASSAGNE, Jérôme ARSAC.
Excusés : M. Max Veyrier, Loïc
Charpenet (Maire)
Merci à la municipalité de nous avoir
mis gracieusement cette salle à
disposition.

- Bilan 2014/2015
* Accueil concert Chorale Kiruwa à la
Chapelle le dimanche 30 mai 2015
* Accueil de 2 concerts de Puygiron Art
Festival à la Chapelle Saint Bonnet (4 et
5 juillet 2015)
* JEP 19/20 sept 2015 : ouverture de la
chapelle + feuillet présentation
* Bilan financier
* Transmission pour consultation du
projet de restauration de la chapelle à
Mme Manuelle Veran-Héry (architecte
du Patrimoine ayant récemment suivi
les travaux de l’église paroissiale de
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Montboucher/Jabron et la chapelle
Sainte Blaise du château de Rochefort
en Valdaine).

Auvergne-Rhône-Alpes toute suspicion
de présence de chancre coloré du
platane.

- Election du bureau
Jérôme
Arsac,
président,
démissionnaire cède sa place à
M. Patrice de Pontcharra, élu. Passation
de consignes et formalités ad hoc
seront à conduire au cours du mois de
mars 2016.
- Cotisation
inchangée

2016

:

10

€,

reste

- Projets 2016
* Vérification urgente de l’état du toit
du chœur de la chapelle
*
Relance
de
recherche
de
financements pour la chapelle Saint
Bonnet et l’Eglise du bourg, dont
lancement de souscriptions…
* Etude des sécurisations urgentes à
envisager sur la chapelle Saint Bonnet
et
sur
l’église,
propositions
d’établissement de diagnostics
* Rencontres utiles et maintien de
l’indispensable coopération avec la
municipalité.
* JEP 17/18 septembre 2016
* Accueil de concerts
Nous restons à votre disposition pour
toute question ou remarque.
Pour le bureau
Jérôme ARSAC, Président sortant
puygironpierresvivantes@gmail.com

Lutte contre le
coloré du platane

chancre

Le chancre coloré est une maladie qui
met en péril la santé des platanes,
arbres emblématiques de nos paysages
urbains et ruraux. A ce titre et en
application de l'arrêté du 22 décembre
2015 relatif à la lutte contre
Ceratocystis
platani,
champignon
pathogène du chancre coloré du
platane, la lutte contre cette maladie
est obligatoire sur tout le territoire
national.
Hors de tout foyer infectieux, afin de
prévenir l'apparition de cette maladie,
un certain nombre d'obligations doivent
être respectées par les propriétaires de
platanes ou les personnes responsables
de leur entretien :
1. Assurer une surveillance générale
des
platanes
et
déclarer
immédiatement auprès de la DRAAF

2. Interdiction d'utiliser des griffes
anglaises ou crampons pour grimper le
long des platanes.
3. En début et en fin de chantier,
nettoyer et désinfecter à l'aide d'un
fongicide autorisé tous les outils et
engins utilisés lors des travaux
d'entretien des platanes. Ceci est
également nécessaire pour tous les
autres types de travaux qui ont lieu à
proximité de platanes et susceptibles de
les blesser.
Le détail de ces mesures ainsi que tous
les autres aspects réglementaires de la
lutte contre le chancre coloré du
platane (dont l'éradication de foyers
déclarés) sont consultables en ligne sur
le
site
de
la
DRRAF
http://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/Chancrecolore-du-platane

Les plus petits ont réalisé des pommes
en papier mâché (reste à savoir si ces
belles
pommes
rouges
sont
empoisonnées…) et des algorithmes en
faisant des empreintes.
Les MS-GS ont fait des cadres pour y
mettre les portraits des différents
personnages
de
l’histoire.
Pour
travailler en volume, ils ont aussi
fabriqué
le
château
du
Prince
Charmant.

Carnaval au village
Jeudi 11 février, dans l’après-midi, les
écoliers sont descendus à la salle des
fêtes pour fêter le carnaval.
Tous déguisés de leurs plus beaux
costumes, les enfants ont partagé un
moment avec l’Amicale des Anciens :
un spectacle de chants où tout le
monde pouvait participer, mais aussi les
crêpes offertes par l’APE !

Le chancre coloré est présent dans
notre région depuis quelques années,
dans
des
foyers
très
localisés
occasionnant des dégâts importants en
nombre d'arbres abattus. Ces mesures
sont de nature à limiter sa propagation
et il est important que les collectivités y
apportent leur contribution en les
respectant scrupuleusement.

Un projet autour de Blanche
Neige
En ce moment, les deux classes de
l’école travaillent en littérature autour
du conte de Blanche Neige.
Chaque classe découvre différentes
versions françaises et étrangères.
En lien avec ce travail, les élèves de
maternelle (PS-MS-GS) ont réalisé une
petite exposition.

Un vrai régal et un après-midi très
agréable !

Juste avant les vacances de
Noël…
Lundi 14 décembre, nous avons passé
la matinée à Portes-en-Valdaine pour
assister à un spectacle de magie. Nous
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avons tous passé un très agréable
moment et nous étions impressionnés
par les tours faits par le magicien.
Après une récréation, toutes les classes
ont proposé une petite représentation :
nous avons récité le poème « au chaud
pour l’hiver » et nous avons chanté « le
renne du Père Noël ».

avec les gâteaux préparés par les
mamans, et enfin les 2 dernières
parties.
Grâce à l'aide des familles de notre
école, que nous remercions encore,
nous avons pu organiser un loto avec
de très beaux lots : cafetière
Nespresso, Smart box, VTT pour
enfant, service à raclette, et caméra
sportive. Nous remercions aussi les
entreprises de Puygiron pour leurs dons
généreux et particulièrement Carrière
Roffat et Top Semence.
Les membres de l'A.P.E. ont passé un
très bon moment et espérons que vous
aussi. A l'année prochaine.

L'atelier Blason
Jeudi 17 décembre, après la classe à
15h45, nous avons partagé un grand
goûter de Noël dans la cour de
récréation.
Vendredi 18 décembre, quelle surprise !
Le Père Noël est venu à l’école pour
apporter un cadeau pour chaque
enfant, mais aussi des cadeaux pour
l’école (des paniers de basket et des
ballons pour la classe des grands, des
trottinettes pour la classe des plus
petits).

Après une petite collation et les
présentations
d’usage,
c’est
un
agréable Samedi 2 Avril pour l’Atelier
Blason à Puygiron, orchestré de main
de maître par Hervé-François et Hélène
qui nous ont fait voyager à travers les
temps.

Loto de Puygiron
Le loto organisé par l'Association de
Parents d'Elèves de Puygiron a eu lieu
le samedi 19 mars 2016. Pour que les
années se suivent mais ne se
ressemblent pas, il a eu lieu en aprèsmidi et a attiré encore beaucoup de
monde.

Les membres de l'A.P.E. ont jugé utile
cette année encore d'en organiser un
afin de financer les différents projets de
sorties scolaires : pour les CE1, CE2 et
CM1, la visite au château de Mornas
avec différents ateliers, pour les
maternelles et CP, une journée à la
ferme pédagogique de Vesc et pour
tous une journée au parc Mirlipli dans
l'Isère, sur le thème des pirates.
Après le rajout de plusieurs tables, le
loto a débuté à 14h30 avec 2 parties et
la partie enfant, puis une pause goûter

Historien passionné et passionnant,
Hervé-François nous a entraîné dans
son sillage épaulé par Hélène, où
l’héraldique, cette science du blason, a
pris tout son sens.
Enfants et adultes réunis, nous nous
sommes ensuite essayés à la création
de « nos » blasons « Parti », « coupé
», « en sautoir », « de vaire », « de
gueules » ou « d’azur » la magie se
dévoile sur cet art captivant et sous les
explications et les conseils de nos deux
guides bienveillants.

jusqu'à la salle des fêtes de Puygiron
dans un grand vacarme pour y
rejoindre les membres des Anciens en
début d'après-midi.
Un spectacle avec un chanteur musicien
nous a été offert par les Anciens, suivi
d'un goûter. L'association de Parents
d'Elèves avait pour l'occasion, fait venir
« Roulez galettes » de Charols qui nous
a proposé de délicieuses crêpes nature,
au sucre, au Nutella et à la confiture.
Merci aux mamans et mamies qui nous
ont aidées à servir.
Ce fut un très bon moment entre
jeunes et anciens du village. A refaire
très vite!!!

Arrêté
de
voirie
pour
entretien et dépannage
Eclairage Public

L'arrêté municipal du 11 février 2016
accorde à l'entreprise SPIE une
autorisation de voirie permanente sur
l'ensemble du territoire communal, afin
de procéder à l'entretien et aux
dépannages d'éclairage public.

Galettes et anniversaire
Une quarantaine d'amicalistes se sont
retrouvés à la salle des fêtes de
Puygiron ce jeudi 7 janvier pour
commencer les festivités programmées
dans l'année en partageant la galette et
en tirant les rois.

Merci à eux pour leur collaboration,
merci aux participants pour la bonne
humeur et particulièrement aux enfants
pour leur esprit créatif.
Atelier à renouveler sans modération !

Carnaval avec les anciens.
Le jeudi 11 Février 2016, les enfants
déguisés pour carnaval, sont descendus

Ils ont eu le plaisir de souhaiter un
joyeux anniversaire à leur ami Lucien
FAYN et ce sont ces dames du Bureau
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qui se sont empressées de lui offrir un
coffret de bouteilles du terroir.
Lucien est né le 27 décembre 1935 à
MONTBOUCHER. En 1959, il épousera
Yvette GRUDGIEN. Durant son activité
professionnelle, il travaillera aux
établissements SIBILLE. Il est adhérent
à l'Amicale depuis 6 ans.
Jean-Paul SAUVAN a présenté de façon
humoristique, au nom de tous les
membres du Bureau, ses vœux pour
cette nouvelle année et rappelé les
prochains rendez-vous : repas morue le
jeudi 4 février suivi de l'assemblée
générale annuelle, goûter crêpes avec
les enfants de l'école le jeudi 11 février
et a donné les premières indications
pour la sortie du 28 avril en direction de
la grotte Chauvet.

Puygiron sous les lumières

Notre murier prend
habits de lumière

ses

Sonia et Céline aux commandes, ont eu
l'idée de décorer pour le plaisir des
yeux, notre vénérable tricentenaire,
nous parlons bien sûr du murier place
de Château.

Ces évolutions, inscrites dans le projet
stratégique Pôle emploi 2020, visent un
seul objectif ; l’accès ou le retour plus
rapide à l’emploi.

Réseau de transport urbain
de
Montélimar
Agglomération
Pôle emploi adapte ses
horaires d'ouverture pour
personnaliser ses services

A compter du 1er
janvier
2016,
le
réseau de transport urbain de
Montélimar Agglomération change de
délégataire.

Depuis 2012, Pôle
emploi a engagé de
nombreuses
évolutions dans son
offre de services pour
offrir aux demandeurs d’emploi et aux
entreprises
une
plus
grande
personnalisation
dans
leur
accompagnement.

Les services existants sont maintenus
et pour les communes bénéficiant d'une
faible desserte, des compléments
d'offre sont apportés notamment avec
le Transport à la Demande dont vous
trouverez
en
pièce
jointe
la
présentation, modalités de réservation
et horaires.

Le vendredi 11 décembre 2015 juste
avant le concert de N’JOY GOSPEL
Eglise de Puygiron. Les maisons du
village, les fenêtres se sont embrasées,
le spectacle était féerique.

Pour aller plus loin, Pôle emploi
simplifie les démarches d’inscription des
demandeurs d’emploi et renforce leur
suivi avec des actions ciblées et
personnalisées.

Organisé par Puyg'en Fête

A compter du 7 mars, le demandeur
d’emploi effectuera son inscription et sa
demande d’allocation sur le site
www.pole-emploi.fr .
En
cas
de
difficulté, il pourra bénéficier d’une aide
en ligne, téléphonique ou être aidé en
agence sur les bornes internet que
nous mettons à disposition.
L’accompagnement personnalisé du
demandeur d’emploi est la priorité et
interviendra
dorénavant
plus
rapidement dans les deux à quatre
semaines suivant son inscription. Le
demandeur d’emploi sera suivi par le
même conseiller tout au long de son
parcours et disposera de son adresse
mail pour le contacter directement.

Surprise nocturne

Les nuits à Puygiron réservent parfois
des surprises ! Le comité d'accueil
nocturne de nos amis quadrupèdes en
quête d'aventures, qui loin de s'être
effrayés, se sont arrêtés pour brouter
et promener. Après cette escapade
burlesque, notre quatuor a retrouvé le
chemin de son enclos.

leur conseiller, à des ateliers collectifs
(recherche d’emploi, indemnisation,
orientation...)
et
à
l’utilisation
personnalisée
de
la
plateforme
numérique
’Emploi
Store’.
Les
demandeurs d’emploi inscrits dans
notre agence seront informés de ces
nouvelles
modalités
d’accueil
et
d’accompagnement.

Par ailleurs, Pôle emploi intensifie ses
contacts avec les demandeurs d’emploi
; à partir du 8 février les après-midis
seront dédiés aux rendez-vous avec

Le
nouveau
délégataire
(04-75-01-96-00) et le service transport
de
Montélimar-Agglomération
(04-75-00-65-85) restent à votre
disposition pour tout complément
d'information.

L'emploi des jeunes
notre territoire

sur

La
Sauvegarde
26
tient
ses
engagements
et
notamment
de
favoriser le retour à l'emploi des jeunes
de notre territoire. Toute cette
semaine,
plusieurs
jeunes
de
Montélimar ont participé à des
chantiers éducatifs Lunch, en début de
semaine, pour le spectacle de Noël
porté par la Direction Enfance Jeunesse
de Montélimar-Agglomération et en fin
de semaine pour le Collectif Emploi
Solidaire (association réunissant des
structures de l'insertion en DrômeArdèche).
Grâce au travail des éducateurs de la
Prévention Spécialisée de Montélimar,
des jeunes retrouvent confiance en eux
à travers la signature d'un contrat de
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travail de quelques heures et donc une
rémunération.
Ces
contrats
sont
appelés chantiers éducatifs sont le fruit
d'une convention entre la Sauvegarde
26 et XP2i, association intermédiaire.

hôtels, restaurants, lieux culturels,
cultuels, festifs, centres de loisirs.
Vous pouvez retirer les nouveaux
comprimés d'iode gratuitement en
pharmacie. En même temps, vous
pourrez rapporter ceux en votre
possession.

Réunion Gendarmerie /
Municipalité / Population

Ces chantiers éducatifs se sont déroulés
au Dispositif Territorial Sud à Puygiron
sous la houlette de la maîtresse de
maison, Valérie JULLIAN.
F.Bacquet

Arrêté du 17 juillet 2015 Stationnement des gens du
voyage
La
communauté
d'agglomération
Montélimar-Agglomération
étant
compétente
en
matière
de
réalisation d'aire
d'accueil des gens
du
voyage,
l'arrêté n° 2015.07.27A du 17 juillet
2015
porte
interdiction
du
stationnement des gens du voyage en
dehors
de
l'aire
d’accueil
intercommunale.

Campagne d'information et
de
distribution
des
comprimés d'iode

La campagne nationale a débuté le 11
janvier 2016.
Les réunions d’informations ont visé
principalement les responsables des
principaux établissements recevant du
public : établissements scolaires, de
formations pour adultes, liés à la petite
enfance, cabinets médicaux, cafés,

Plusieurs cambriolages ont eu lieu sur
la commune ces derniers mois.
La municipalité vous convie, en
collaboration avec la Gendarmerie de
LA BEGUDE DE MAZENC, à une réunion
le mardi 07 juin 2016 à 19h à la
salle des fêtes de Puygiron.
Seront abordés les sujets suivants :

La
lutte
contre
les
cambriolages (Prévention de
la délinquance)

La sécurité des seniors

La tranquillité vacances

Participation
citoyenne
(Voisins vigilants).

Association des Anciens
Combattants et victimes de
guerre de PUYGIRON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 MAI 2016
Membres présents : Chantal BINTEIN Françoise et Rolland CHAIX – Eliette
GRUDGIEN - Monique LALLEMENT –
Josette et René LEVEQUE - Bernadette
et Bruno MAZZA CAVALLO - Régine et
Jean-Paul SAUVAN – Nathalie et Robert
VERNET.
Cette Assemblée Générale se tient au
domicile de Régine et Jean-Paul
SAUVAN à la suite de la cérémonie du 8
mai et du repas pris au restaurant Le
Puy des Sens à PUYGIRON.
Le rapport moral et d'activité est
présenté par le président qui rappelle
les activités de l'année 2015 et remet
un document de quatre pages
comprenant les contributions des
enfants de l'école pour les cérémonies
du 8 mai et du 11 novembre. Il
renouvelle ses remerciements aux
enseignants, aux parents d'élèves et
aux membres du conseil municipal pour
leur participation assidue.
Le rapport financier est présenté par
Bruno MAZZA CAVALLO, trésorier.

Notre association compte 6 membres
actifs et 5 membres honoraires. Il
rappelle que le montant de la cotisation
pour les membres actifs est de 18 € et
pour les membres honoraires de 9 €. Il
précise que la situation financière de
l'association est saine et que la
subvention municipale annuelle est de
100 €.
Les deux rapports sont approuvés à
l'unanimité.
L'achat de plaques funéraires est décidé
afin que les anciens membres décédés
ne tombent pas dans l'oubli.
Monique LALLEMENT, en tant que
doyenne, préside l'assemblée en vue du
renouvellement des membres du
Bureau. Sont élus :
- en tant que président : Jean-Paul
SAUVAN
- en tant que secrétaire : Chantal
BINTEIN
- en tant que trésorier : Bruno MAZZA
CAVALLO.
René LEVEQUE demeure le portedrapeau de l'association. Et Françoise
CHAIX et René LEVEQUE sont désignés
comme commissaires aux comptes.
La rencontre se termine autour du
verre et du gâteau de l'amitié.

Marché artisanal "Saveurs
et Créateurs" 2016
Samedi 28 Mai 2016
+ 40 exposants
Buvette/Restauration rapide
Aire de pique-nique
Repas au Puy des Sens
Parking et Entrée libres
Animations gratuites :
Cirque et Maquillage de 10h à 18h
Création Bois de 14h à 18h

Fête des Mères
Loïc CHARPENET, Maire et le
conseil municipal invite toutes les
mamans le samedi 28 mai à 18h

Enquête publique Véloroute
Voie Verte du 03 juin au 04
juillet
Avis D'ENQUÊTE PUBLIOUE UNIOUE
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Préalable à la déclaration d'utilité
publique
emportant
mise
en
compatibilité du document d'urbanisme
des communes de MONTÉLIMAR,
MONTBOUCHER-SUR-JABRON,
PUYGIRON et LA BÂTIE-ROLLAND, et
enquête parcellaire

En cas d’urgence, contacter M. le Maire
06 03 18 22 39 ou son Adjoint
06 14 39 18 54.

Projet présenté par le Syndicat Mixte du
Bassin du Roubion et du Jabron.

LA FETE DES VOISINS
Nous vous attendons encore plus
nombreux que l’an dernier le vendredi
27 mai au cœur du village.

L'arrêté du Préfet de la Drôme
n° 2016119-0031 du 28 avril 2016
ordonne l'ouverture d'une enquête
publique unique préalable à la
déclaration d'utilité publique, emportant
mise en compatibilité du document
d'urbanisme
des
communes
de
MONTÉLIMAR,
MONTBOUCHER-SURJABRON, PUYGIRON et LA BÂTIEROLLAND, menée conjointement avec
une enquête parcellaire, concernant la
réalisation de la Véloroute-Voie Verte
(VVV) de la vallée du Jabron entre
MONTELIMAR et LA BATIE-ROLLAND,
par le Syndicat Mixte du Bassin du
Roubion et du Jabron (SMBRJ).
Cette enquête publique unique se
déroulera pendant une durée de 32
jours, du vendredi 3 juin 2016 au
lundi 4 juillet 2016 (16 h 00).
Plus d’infos : www.puygiron.com

Inscription
2016/2017

à

l'école

Pour les inscriptions des enfants nés en
2013 ou qui arrivent sur la commune,
merci de prendre contact avec l’école
au 09.79.72.93.83 (entre 12h et 13h ou
après 15h45) pour fixer un rendezvous.
Pièces à fournir lors de l’inscription :
- Le livret de famille.
- Le carnet de santé faisant apparaître
les vaccinations obligatoires (le D.T.POLIO contre la diphtérie, le tétanos et
la poliomyélite).
- Un justificatif de domicile de moins de
6 mois.
- Un certificat de radiation si l’enfant
est déjà scolarisé.

Fermeture
estivale
secrétariat de Mairie

Puyg’en fête vous présente
son programme été 2016

C’est FETE DE LA MUSIQUE
Le dimanche 19 juin à partir de 18h.
Buvette Restauration sur place bière
artisanale " la vieille mule ".
CONCERTS
Les TOON’S, MANBOUSS, NAYI, FLESH
& WOODS, RODEO Z
FESTIVAL LES NUIZICALES 2016
CONCERTS les 29 & 30 juillet à
20h30
29 juillet
DUO
ACOUSTIQUE
GALVIN
COKELAERE (Puygironnais)
deux
grands
musiciens
ayant
accompagné sur scène de grands
artistes français comme Michel Fugain,
Nolwenn Leroy, Maxime Le Forestier et
bien d'autres.
30 juillet
SWING MACHINE QUARTET
Grand fan de Nat King Cole, Ray
Charles, Duke Ellington, le pianiste
chanteur
Didier
Toffolini
est
accompagné de Michel Egea au
Saxophone ténor, Gérald Bataille à la
contrebasse et Michel Martel à la
batterie. Ces quatre musiciens ont
l'expérience de l'accompagnement, ils
renouent avec l'origine du jazz où la
musique et la danse ne faisait qu'un.
Imprégnés de l'esprit de la NouvelleOrléans et de ses sonorités cuivrées, les
musiciens improvisent, le pianiste
n'hésite pas aussi à emboucher le
cornet.
Ils ont également joué au sein de
nombreuses
formations
régionales
forgeant ainsi une belle complicité.
Le programme de l’été sera distribué
aux Puygironnais comme l’an dernier ou
libre-service en mairie.

du

Il sera fermé du 11 au 24 juillet et
du 16 au 21 août.
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